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Que le nom de Dieu soit sanctifié ! 

Prière-3/8 (Mt 6.9b) 

Le 23 Septembre 2018 

PREAMBULE : 

Nous sommes en train d’apprendre la prière authentique et efficace aux yeux de Dieu. Pour le texte 

biblique, nous avons choisi la prière que notre Seigneur Jésus a pratiquée et enseignée : le « Notre 

Père ». 

Pour continuer l’étudier, je vous propose de reciter le « Notre Père » comme une prière : 

Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; pardonne-

nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonons à ceux nous ont offensés ; ne nous 

induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartienne, dans tous 

les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 

Il y a deux dimanches, nous avons étudié seulement le début de la prière. Le demandeur appelle Dieu 

« Notre Père Céleste ». Cette appellation lui est légitime à condition que le demandeur soit le fils 

adoptif de Dieu par la présence de l’Esprit d’adoption. Donc en ayant la conscience de la filiation 

avec Dieu, il faut qu’un demandeur, un fils adoptif de Dieu, doit demander ce qui est conforme aux 

attributs de Notre Père Céleste.  

Ce matin, nous allons creuser ensemble le sens de la première demande que Jésus nous a enseigné 

dans le « Notre Père ». 

LECTURE BIBLIQUE : MT 6.9B 

• BS, Colombe et J.D. : Que ton nom soit sanctifié  

• NBS : Que ton nom soit reconnu pour sacré 

• S21 : Que la sainteté de ton nom soit respectée  

• TOB : Fais connaître à tous qui tu es 
 

LE NOM DE DIEU EST DEJA PARFAITEMENT « SAINT » : 

L’objet de la demande est le nom de Dieu. Un demandeur, un enfant adoptif de Dieu, c’est-à-dire, 

chacun d’entre nous, demande à Dieu, Notre Père Céleste : Que son nom soit sanctifié ! 

Par rapport à cette demande, j’en ai trois questions ‘enfantine’. 

1. Quel est le nom de Notre Père Céleste ?  
2. Manque-t-il une sainteté à Lui, Notre Père Céleste ?  
3. Cette prière s’agit-elle donc de la sanctification de Notre Père Céleste ou celle du 

demandeur ? 
 

En fait nous pouvons trouves à peu près un centaine nom de Dieu dans la Bible. Essayons d’en 

énumérer quelques noms. 
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• ELOHIM : Dieu Créateur 

• YAHVE-ELOHIM : L’Eternel Dieu 

• YHWH/YAHVE/JEHOVAH : L’Eternel 

• El-SHADDAÏ : Dieu Tout-Puissant 

• YAHVE-JIRE : L’Eternel pourvoira 

• YAHVE-RAPHA : L’Eternel qui guérit 

• YAHVE-SHALOM : L’Eternel paix 

• EL-OLAM : Dieu d’étnernité 

• Etc… 
 

Alors au travers de chaque nom, combien de pourcentage de l’attribut divin représente Dieu Père 

Céleste ? Chaque nom représente combien de pourcentage de la personne de Notre Père Céleste ? 

50 % ? 90 % ? 99% ? Non ! Alors combien ? Oui, c’est 100 % ! Par le nom, Notre Père Céleste a révélé 

à 100 % son identité, sa personnalité, sa façon d’agir et sa nature divine ! Dieu Père Céleste connaît 

lui-même parfaitement la puissance complète et parfaite liée à son nom. Ainsi le nom de Dieu, c’est 

Dieu lui-même tel qu’il est et tel qu’il s’est fait connaître au monde.  

Donc la phrase « Que ton nom soit sanctifié ! » n’est pas pour compléter ni rajouter une sainteté à 

Dieu Père Céleste qui est déjà parfaitement Saint ! Mais elle s’agit de la sanctification de celui qui 

demande au Père Céleste. En priant ainsi, un enfant de Dieu exprime son désir de changer sa 

personne, son être et sa façon de vivre afin qu’il soit conforme à la sainteté de Dieu. Donc la prière 

n’est pas une pratique pour changer l’attitude de Dieu en faveur d’un demandeur, mais elle doit se 

mettre en pratique pour que la sainteté de Dieu soit réalisée dans la vie d’un demandeur. 

 

UN FILS ADOPTIF DE DIEU EST DEJA DECLARE « SAINT » PAR DIEU ! 

Alors qui peut demander ainsi la sanctification qui est conforme aux noms de Dieu Père Céleste ? 

Tous les êtres humains ? Non ! Seulement ceux qui peuvent s’identifier légitimement aux fils adoptifs 

de Dieu par la foi en Jésus-Christ, Dieu Fils ! C’est ce que nous avons déjà vérifié il y a deux dimanches 

dans l’étude de l’appellation de Dieu en « Notre Père Céleste ». 

Alors quel est le caractère essentiel d’un enfant de Dieu ? En fait, le titre « enfant adoptif de Dieu » 

est identique à un autre titre chrétien « Saint ». 

• 1 Co 6.11 : Et c’est là ce que vous étiez, certains d’entre vous. Vous avez été lavés, mais vous 
avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par 
l’Esprit de Dieu. 

 

Donc la première demande que notre Seigneur a enseignée et qu’il pratiquait n’est pas pour qu’un 

demandeur devienne « saint » car il est déjà déclaré « saint » par le Dieu Trinitaire ! Ainsi elle s’agit 

de la croissance d’un chrétien dans la sainteté de Dieu Saint ! 

 

LES ISRAELITES, APPELES « SAINTS », N’ONT PAS SANCTIFIE LE NOM DE DIEU ! 
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Or, ceux qui sont appelés « saints » ne sont pas que des chrétiens, mais aussi les israélites délivrés de 

la main du pharaon1. 

En fait, d’après la révélation biblique la sainteté est une qualité fondamentale de Dieu. Le mot hébreu 

« Kadosh », le mot grec « hagios » ont deux sens : « pur » et « séparé, mis à part, retranché et 

consacré »2. Ainsi Dieu est à 100 % pur et est séparé de tout !  

Ce Dieu Saint a appelé les israélites à être « saints » en rappelant sa nature : 

• Lv 11.44-45 : En effet, je suis l’Eternel, votre Dieu : « Vous vous consacrerez et vous serez 
saints car je suis saint ; vous ne vous rendrez pas impurs par tous ces reptiles qui rampent sur 
la terre. En effet, je suis l’Eternel, qui vous ai fait sortir d’Egypte pour être votre Dieu, et vous 
serez saints car je suis saint. 

• Lv 22.32-33 : Vous ne déshonorerez pas mon saint nom, afin que ma sainteté soit respectée 
au milieu des Israélites. Je suis l'Eternel qui vous considère comme saints et qui vous ai fait 
sortir d'Egypte pour être votre Dieu. Je suis l'Eternel. 

 

Pourtant, la plupart des israélites n’ont pas sanctifié, ni honoré le nom de Dieu. Contrairement au 

commandement de Dieu, ils n’ont pas sanctifié le nom de Dieu par le manque de la foi3 , par 

l’hypocrisie4, par l’injustice5, par l’idolâtrie6, par le mensonge7, par l’immoralité sexuelle8 et par 

l’offrande impure9.  

• Nb 20.12 : Alors l'Eternel dit à Moïse et à Aaron : « Puisque vous n'avez pas eu assez confiance 
en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette 
assemblée dans le pays que je lui donne. » 

 

Ainsi, les israélites sous la loi n’ont pas sanctifié le nom de Dieu à cause du péché alors qu’ils ont été 

considérés « saints » par le Dieu d’Israël. Toutes les histoires de l’Ancien Testament, depuis la 

création jusqu’à l’arrivé de Jésus montrent bien que les israélites, appelés « Saints », n’ont pas pu 

respecter le nom de Dieu.  

Par-là, nous pouvons en déduire que l’accomplissement de la sainteté était partiel et incomplet 

pour les israélites qui sont sous la loi. Ils ont été physiquement mis à part, séparés des autres nations. 

Mais ils n’ont pas été purifié spirituellement. Leur cœur n’a pas été séparé du péché ! Ils 

poursuivaient toujours après le péché, l’immoralité sexuelle, l’idolâtrie, l’injustice et l’incrédulité 

selon leur désir charnel ! C’est pour cela que la sainteté, c’est-à-dire la consécration et la pureté, n’est 

pas complète ni réelle aux israélites qui mettaient Dieu à leur extérieur, non dans leur cœur ! Ainsi 

                                                      
1 Lv 10.3 ; 11.44-45 ; 19.2-4 ; 20.6-8 ; 20.26 
2 Nouveau Dictionnaire Biblique, éditons Emmaüs 1992, p. 1157 
3 Nb 20.12 ; Dt 32.51 
4 Es 29.13 : …le peuple m’honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi… 
5 Jr 34.16 : …vous vous êtes ravisés et vous avez déshonoré mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les 
servantes… 
6 Jr 44.25-26 : …Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits en brûlant de l’encens et versant des offrandes 
liquides en l’honneur de la reine du ciel… 
7 Ez 13.19 : Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d’orge et des morceaux de pain… 
8 Am 2.7 : Le fils et le père s’unissent à la même fille afin de déshonorer mon saint nom. 
9 Mal 1.6-8 : …Vous offrez sur mon autel des aliments impurs…une bête aveugle…une bête boiteuse ou malade… 
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toutes les histoires des israélites sous l’ancienne alliance montrent bien que par la sanctification 

de manière extérieure, au niveau physique, personne ne peut glorifier réellement le nom de Dieu ! 

 

ACCOMPLISSEMENT DE LA PROPHETIE CONCERNANT LA SAINTETE EN CHRIST : 

Or, beaucoup plus tard, à notre ère, Jésus enseigne de nouveau à ses disciples, appelés « Saints », de 

prier le Dieu pour la même sanctification : « Que le nom de Dieu soit sanctifié ! ». Alors a-t-il demandé 

ce qui est toujours impossible pour montrer encore l’incapacité de l’humanité ? Si « oui », 

l’enseignement de Jésus n’est pas la Bonne Nouvelle ! Si « non », il faut connaître la différence de la 

notion de « Saint » entre les israélites sous la loi et les chrétiens sous la grâce !  

Pour cela, il est important de lire une prophétie concernant la sainteté en Christ-Jésus ! 

Ez 36.22-28 : C'est pourquoi, annonce à la communauté d'Israël : Voici ce que dit le Seigneur, 

l'Eternel : Ce n'est pas à cause de vous que j’interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour 

mon saint nom, puisque vous l’avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je 

démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque 

vous l’avez déshonoré au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Eternel, 

déclare le Seigneur, l'Eternel, quand à travers vous je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. 

Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur 

votre territoire. Je vous aspergerai d’eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de 

toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je 

mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous 

donnerai un cœur de chair. C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre 

mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos 

ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. 

Par la bouche du prophète Ezéchiel, Dieu a révélé son plan concernant la sanctification radicale du 

cœur par le baptême d’Esprit. C’est pour son nom saint ! Ainsi Dieu mettra à part et purifiera le 

cœur, non le physique de son peuple ! Comme Dieu avait promis la restauration de la sainteté par le 

baptême d’Esprit, notre Seigneur Jésus est mort sur la croix en portant tous nos péchés ! En fait 

l’homme pécheur ne peut pas se séparer du péché par lui-même, car il est né dans le péché ! Alors 

Jésus a porté tous les péchés du monde ! En conséquence, l’homme pécheur a maintenant une 

possibilité d’être mis à part du péché ! Nous sommes séparés des péchés non par nos propres forces, 

mais par Jésus qui a séparé l’homme du péché. 

Pour la séparation d’avec le péché, Dieu a choisi une partie de l’humanité même avant la création du 

monde. Et Jésus l’a réalisé ! 

• Ep 1.4 : En Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons 
saints et sans défaut devant lui. 

• Hé 10.10 : Nous avons été rendus saints par l’offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour 
toutes. 

• Hé 10.14-15a : Par une seule offrande il a conduit la perfection pour toujours ceux qu’il rend 
saints. C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. 
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Ainsi ceux qui sont déclarés saint par la foi en Christ-Jésus peuvent maintenant appeler légitimement 

Dieu « Notre Père Céleste » pour lui demander : Que ton nom soit sanctifié ! Sous l’Ancienne Alliance, 

c’est-à-dire par les œuvres, personne ne peut arriver à être sanctifiée ! Mais grâce à Jésus, nous qui 

croyons en lui, pouvons maintenant grandir réellement dans l’appel de Dieu à la sainteté en glorifiant 

le nom de Dieu ! L’apôtre Paul rappelle clairement cet aspect : 

• 1 Th 4.3 : Ce que Dieu veut, c’est votre progression dans la sainteté ! 

• 1 Th 4.7 : Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la consécration ! 
 

L’EXEMPLE DE LA SAINTETE EN CHRIST-JESUS : 

Donc nous pouvons dire que pour que la volonté de notre Dieu Père Céleste soit réalisée dans la vie 

de chacun d’entre nous, la prière est absolument nécessaire ! Il nous faut la prière en s’appuyant 

sur Jésus qui a accompli toutes les prophéties concernant la sainteté ! C’est pour notre progression 

dans la sainteté. 

Or, la notion de la sainteté est un peu abstraite, s’il n’y a pas d’exemple concrète. L’exemple par 

excellence se trouve dans la vie de notre Seigneur qui a pratiqué et enseigné le « Notre Père ». 

Voyons comment notre Seigneur a sanctifié le nom de Dieu. Avant de les voir, je vous rappelle qu’il y 

a deux aspects de la sainteté : la pureté totale et la mise à part, c’est-à-dire la consécration. 

D’abord par rapport à la pureté totale et divine de Jésus, il est écrit : 

• 2 Co 5.21 : Jésus qui n’a pas connu le péché 

• 1 P 2.22 : Jésus qui n’a pas commis de péché 

• 1 Jn 3.5 : Il n’y a pas de péché en lui 
 

Ensuite, par rapport à la consécration, Jésus s’est présenté comme celui que le Père a sanctifié et 

envoyé dans le monde10. En plus il s’est engagé de se consacrer pour notre consécration par les 

vérités ! 

• Jn 17.19 : Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 
Ainsi Jésus est parfaitement saint par rapport à la pureté et à la consécration.  

Alors quel est le résultat de sa sainteté ? Il a parfaitement révélé la gloire du nom de Dieu son Père11. 

Il l’a fait connaître à ses frères du milieu du monde12. Donc nous pouvons dire que Jésus a honoré, 

glorifié et sanctifié le nom de son Père par sa sainteté divinement parfaite ! 

 

COMME JESUS, NOUS SOMMES DONC APPELES A SANCTIFIER LE NOM DE DIEU PERE CELESTE ! 

Comme lui, nous sommes donc appelés à sanctifier le nom de Notre Père Céleste ! 

                                                      
10 Jn 10.36 
11 Jn 17.4 
12 Jn 17.6 
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Pour concrétiser cette mission sainte par notre prière, il est très important de connaître le vrai sens 

du nom de Notre Père Céleste. Prenons un de ses noms que nous avons énumérés en haut. Je vous 

propose le nom que la plupart des chrétiens connaissent plus ou moins. 

• YAHVE-JIRE : L’Eternel pourvoira 
Certains chrétiens demandent à Dieu ce qui est nécessaire matériellement en s’appuyant sur ce nom 

de Dieu, YAHVE-JIRE. Ils font cette prière dans l’espoir que Dieu leur donne leur besoin. Et ils rendent 

grâce au Seigneur quand ils l’obtiennent. Mais d’après la révélation biblique (Gn 22) dans laquelle 

Dieu s’est présenté en ce nom, YAHVE-JIRE, nous ne devons pas faire la prière dans ce sens-là ! Ce 

n’est pas la réponse de Dieu par laquelle nous pouvons glorifier et sanctifier le nom de Dieu ! Car la 

vraie signification de ce nom est ce que Dieu lui-même préparera le sacrifice afin que les descendants 

d’Abraham soient nombreux et bénis comme Dieu lui avait promis. Enfin ce nom de Dieu est réalisé 

en Christ-Jésus, le sacrifice divin qui porte tous nos péchés ! Donc, si nous voulons glorifier ce nom 

divin, YAHVE-JIRE, il faudrait plutôt rendre grâce à Dieu Trinitaire pour son accomplissement pour 

notre salut éternel ! 

Ainsi, la prière « Que ton nom soit sanctifié ! » est efficace et légitime à condition que nous aspirons 

à l’accomplissement de l’attribut divin par la foi en Christ-Jésus ! Il nous faut un désir de grandir 

dans la connaissance de vraie valeur des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ ! Ainsi la prière « Que 

ton nom soit sanctifié ! » ne s’agit pas du changement de l’attitude de Dieu envers nous, mais de 

notre changement pour que notre sainteté soit plus semblable à Jésus ! Il ne faut pas passer du 

temps pour changer Dieu ! Mais il faut rester dans la prière pour connaître le nom de Dieu et pour le 

faire connaitre aux autres ! 

 

CONCLUSIONS : 

Frères et sœurs, si nous sommes légitimes d’appeler Dieu « Notre Père Céleste », demandons à lui 

ce qui est conforme à ses attributs célestes, non terrestres. Pour cela, notre Seigneur nous a appris 

le contenu de prière. 

Aujourd’hui, nous avons étudié la première demande que notre Seigneur avait enseignée et 

pratiquée : « Que le nom de Dieu soit sanctifié ! » 

Pour mettre en pratique cette prière en vue de notre sanctification, il faut suivre Jésus qui a accompli 

toutes les prophéties concernant la sainteté ! Pour cela, il faut que nous nous donnions de connaître 

le nom véritable de Dieu !  

Il ne faut surtout pas mélanger le nom saint, pur à 100 % et séparé 100 % de tout, avec les autres 

idoles et dieux ! Il ne faut pas mettre le nom de Dieu Saint au même rang que celui des hommes 

charnels ! 

Comme Jésus était parfaitement saint dans tous les domaines, nous devons aussi grandir dans la 

sainteté qui nous est rendue par la mort, la résurrection et l’Esprit du Christ-Jésus ! Ainsi, nous prions 

Notre Père Céleste pour que notre corps, âme et esprit soient sanctifiés du mode régné par le mal ! 

• 1 Th 5.23 : Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre 
être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur 
Jésus-Christ ! 


